AVEC VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
Soutenez la formation professionnelle
et l’accès au travail des personnes avec autisme

Association La Bourguette BP 9 - 84240 LA TOUR D’AIGUES
04 90 07 41 60 - contact@labourguette.org
www.bourguette-autisme.org

Plus de 250 personnes accompagnées par l’Association La Bourguette
Créée en 1973 par un groupe de parents, l’Association La Bourguette accueille aujourd’hui plus de 250 résidents avec autisme,
au sein de 10 établissements implantés dans le Vaucluse, les
Bouches du Rhône et le Var. Avec plus de 40 ans d’expérience
et la création des premières structures spécifiques pour les personnes avec autisme, nous proposons de multiples réponses dans
le cadre d’un projet personnalisé à chaque personne, dès le plus
jeune âge (18 mois) jusqu’à l’âge adulte et aux personnes vieillissantes. Notre accompagnement repose sur une ouverture au
monde et au droit commun, avec un projet novateur basé sur
l’accès à la santé, l’éducation, le travail, la culture et le sport.

Des activités et des productions diversifiées :

Les adultes avec autisme en capacité de travailler peuvent
s’orienter dans différentes activités au sein de nos 2 ESAT :

- Restauration, traiteur et réception de groupes :

l’Auberge du Grand Réal à La Bastidonne (84) et l’Auberge de
Valbonne à Cabasse (83) accueillent de la clientèle toute l’année et vous proposent une prestation traiteur.
Auberge du Grand Réal : 04 90 07 55 44 - auberge.real@labourguette.org
Auberge de Valbonne : 04 98 05 24 93 - valbonne@labourguette.org

- Agriculture, élevage et vignes : avec une activité maraîchage, une production d’huile d’olive et de vin labellisée
agriculture biologique. La vente de ces produits est ouverte au
public sur le domaine du Grand Réal à La Bastidonne.
04 90 07 55 66 - commandes@labourguette.org

- Sérigraphie : production sur commande de flocage de tex-

tile - 04 94 69 70 93 - serigraphie@labourguette.org
- Céramique et Ferronnerie : production originale et artisanale sur commande de vaisselle, d’objets de décoration et
de ferronnerie d’art - 04 90 07 55 66 - commandes@labourguette.org

www.bourguette-autisme.org

Aidez-nous à développer nos projets
L’ESAT du Grand Réal :
- Formation qualifiante des travailleurs en partenariat avec le CFA d’Aix-en-Provence: achat
d’un véhicule, achats de matériel informatique
et de matériel éducatif.

L’ESAT de Valbonne :
- Achats d’équipement pour l’atelier espaces
verts,
- Formation à l’utilisation des outils.

L’IME La Bourguette :
- Aménagement des classes et achats de matériel pédagogique,
- Formation aux métiers de bouche (pâtisserie,
cuisine) et achats d’équipement pour le Fournil.

En pratique: comment nous verser votre taxe d’apprentissage ?
Choisissez l’établissement que vous souhaitez soutenir
IME La Bourguette

IME Le Petit Jardin

ESAT Le Grand Réal

ESAT Les Ateliers de Valbonne

998 chemin de la Bourguette
84240 LA TOUR D’AIGUES
N°UAI: 0840719A

Chemin des Gourguettes
84120 LA BASTIDONNE

680 chemin de la Forêt
84140 MONTFAVET
N°UAI: 0841053N

Route de Besse
83340 CABASSE

Demander le bordereau de versement avant le 31 mai à
contact@labourguette.org
Les nouvelles dispositions (en vigueur au 1er janvier
2020) divisent en deux parts le produit de la taxe d’apprentissage :
•87 % de la taxe d’apprentissage financent les formations
par apprentissage (ancien quota d’apprentissage) ;
•13 % financent les formations technologiques et professionnelles initiales, hors apprentissage, ainsi que
d’autres dispositifs, représentant l’actuel «hors quota»
ou «barème».
Les IME et les ESAT appartiennent à la fraction HORS
QUOTAS - Catégorie A (structures habilitées par dérogation).
Le montant de la taxe d’apprentissage est à verser directement à l’établissement avant le 31 mai.
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